OC Psychologie

Introduction à la psychologie moderne

Instructions
✤

Lectures :
✤

Textes rassemblés dans le dossier
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE MODERNE,
disponible sur le site du collège de
Candolle.

✤

Chaque élève doit posséder un dossier relié
et l’amener à chaque cours.

✤

Déroulement du cours (sous réserve de modification)
✤

Nous réservons 4 à 6 heures de cours pour chacun des 6 thèmes abordés.

✤

Les premières heures sont consacrées à l’explication (par le professeur). Ces
explications sont basées sur des diapositives qui seront publiés sur le site du Collège
de Candolle.

✤

Selon le planning semestriel disponible sur le site du collège, 5 groupes d’élèves
présenteront les idées et arguments de certains textes en classe. La première de ces
conférences est évalué par un bonus (0.1 à rajouter à la moyenne semestrielle), la
deuxième par une note (1/3 de la note semestrielle).

✤

L’épreuve semestrielle sera écrite et portera sur l’ensemble du cours et des textes à
lire avant la date de l’épreuve (2/3 de la note semestrielle).

✤

Conférences des élèves
✤

Les conférenciers doivent expliquer clairement et logiquement les idées et les
arguments des textes à expliquer. Chaque personne du groupe doit jouer un rôle actif
dans la préparation et la présentation et avoir une bonne connaissance du texte entier
à présenter.

✤

Il est obligatoire de présenter la conférence avec une série de diapositives (format
Libre Office, pdf, ou Prezi) qui permettent aux auditeurs de suivre facilement les
étapes et la logique de vos explications. La qualité des diapositives (contenu,
graphisme, orthographe) fait partie de l’évaluation.

✤

Une copie imprimée des diapositives doit être rendue au professeur avant la
conférence (pour Prezi: envoyer le lien par e-mail au professeur). La négligence de ce
point peut conduire à une évaluation moins bonne.

✤

Les conférences sont considérées comme des épreuves. Une absence non excusée ou
la non-participation d’un conférencier entraîne la note minimale.

